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L’autorité au sein de l’élan de bonté 
Dans un discours ‘hassidique, le Rabbi précedent donnait, à 

propos du compte de l’Omer de ce jour, l’explication suivante : 

Mal’hout de ‘Hessed, l’autorité au sein de l’élan de bonté, 
conduit celui qui aime à prononcer des paroles d’amour, en 
présence de celui qu’il aime. 

Mal’hout, le dernier attribut, est la conclusion, la synthèse 
de toutes les Sefirot qui le précèdent. Ainsi, après la mise en 
place de tous les processus internes qui le constituent, l’élan de 
bonté, ‘Hessed, peut enfin se révéler et recevoir une application 
concrète. 

L’attribut de l’autorité correspond aussi à la parole, à 
la communication, à la possibilité de faire connaître à son 
interlocuteur ses propres pensées, ses réflexions, ses sentiments, 
malgré leur caractère interne. 

Au final, l’autorité au sein de l’élan de bonté, Mal’hout de 
‘Hessed conduit celui qui est animé d’un amour profond pour 
D.ieu à parler de son sentiment, à prononcer des paroles de 
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Torah, à commenter les Mitsvot, afin de se rapprocher de D.ieu 
également de cette façon. 

Ainsi, Mal’hout de ‘Hessed est la perfection de l’amour. Grâce 
à cet attribut, celui qui sert D.ieu parvient à concentrer toutes 
ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions sur la Torah 
et les Mitsvot, conformément à Sa Volonté. 

En l’absence d’un effort, de la part de l’homme, Mal’hout de 
‘Hessed devient l’attribut exclusif de son âme animale et l’effet, 
au sein de sa personnalité est alors le suivant, comme l’indique 
le Rabbi Rayats, dans le discours ‘hassidique présenté ci-dessus : 

Mal’hout de ‘Hessed est la multiplication des paroles 
interdites, en général, du blasphème, en particulier, du rejet de 
D.ieu et de Sa Torah. Un tel homme se moquera des Mitsvot de 
l’Eternel, par ses paroles et par les écrits qu’il diffuse. 

Il appartient donc à l’âme divine de s’approprier cet attribut. 
Il a, alors, un effet positif sur la personnalité de l’homme, qui se 
manifeste de la façon suivante, selon les termes du Rabbi Rayats, 
à la même référence : 

Mal’hout de ‘Hessed conduit à prononcer, en permanence, 
les mots de la Torah et de la prière. C’est la perfection de 
l’attribut de ‘Hessed, dans le domaine de la sainteté. 

Cette première semaine du compte de l’Omer peut donc 
être résumée ainsi, selon les termes du Rabbi Rayats, dans ce 
discours : 

Chaque sentiment doit être entier. ‘Hessed est l’amour, 
‘Hessed de ‘Hessed l’amour évident, Guevoura de ‘Hessed la 
haine envers l’ennemi de son ami, Tiféret de ‘Hessed l’amour qui 



‰!"7e jour  
de l’Omer 

renforce la spiritualité, Nétsa’h de ‘Hessed le mépris de tous les 
obstacles, Hod de ‘Hessed le combat pour sauver celui que l’on 
aime, Yessod de ‘Hessed l’attachement à celui que l’on aime et 
Mal’hout de ‘Hessed les paroles d’amour. 

Dans le service de D.ieu, ceci reçoit l’application suivante, 
comme l’explique le Rabbi Rayats, à la même référence : 

‘Hessed est l’amour. ‘Hessed de ‘Hessed est l’amour : « de 
toute ton âme ». Guevoura de ‘Hessed est la haine des impies 
et des hérétiques. Tiféret de ‘Hessed est la beauté du service 
du Créateur, béni soit-Il. Nétsa’h de ‘Hessed est la victoire sur 
l’âme animale et le mauvais penchant. Hod de ‘Hessed est 
la lutte contre l’influence des impies. Yessod de ‘Hessed est 
l’attachement à la Torah et aux Mitsvot. Enfin, Mal’hout de 
‘Hessed est la multiplication des paroles de la Torah. 

 


